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PARTICIPATION: ASSEMBLÉE COMMUNALE OU PARLEMENT?

De l’apéro aux sacs-poubelles: 
les cadeaux des communes
Le manque de participation est un sujet de préoccupation dans les communes. 
Comment ces dernières s’attaquent-elles au problème? Quelles sont les 
solutions proposées et sont-elles efficaces? «Commune Suisse» a enquêté.

L’assemblée communale, cette institu-
tion politique de démocratie directe, est-
elle menacée? Les communes disposant 
d’un parlement sont-elles mieux loties? 
Dans le canton de Berne, seules quelques 
communes, dont celle d’Ittigen, conti-
nuent à miser sur l’assemblée commu-
nale. La plupart ont depuis longtemps 
opté pour la solution du parlement. Ce-
lui-ci assume le pouvoir législatif. Les 
citoyens peuvent ainsi élire les per-
sonnes qui représentent leurs intérêts et 
leur laisser le soin de traiter des affaires 
politiques. Le système parlementaire est 
aussi largement implanté aujourd’hui 
dans d’autres cantons.
L’assemblée communale continue néan-
moins à exister, malgré la faible partici-
pation des citoyens. A Ittigen, qui a re-
fusé en 2011 d’introduire un parlement, 
la participation ne se monte qu’à environ 
3%, malgré l’apéro offert.
Ce manque de participation stimule la 
créativité des communes. Bien que l’en-
quête sur la participation aux assem-
blées communales menée par le Centre 
pour la démocratie d’Aarau (CDA) ait 
montré que les cadeaux n’étaient pas 
appropriés, beaucoup de communes 
continuent à choisir ce moyen pour en-
courager les gens à participer.
La commune de Sisseln (AG) fait preuve 
d’imagination. Certaines fois, elle offre 
un rouleau de sacs-poubelles, d’autres 
fois, elle organise une cantine de fête ou 
un apéro copieux. Elle pense par ailleurs 
à varier les sites. A Sisseln, le concept 
fonctionne. En règle générale, la partici-
pation oscille entre 15 et 20%.

La commune d’Oberkulm (AG) s’est 
aussi montrée créative. Lors de l’assem-
blée communale de novembre, elle dis-
tribuait des bons pour des arbres de 
Noël. Pour des raisons d’économie, l’ac-
tion a toutefois été supprimée en 2015. 
«Le nombre des participants n’a cepen-
dant pas diminué», relève Joel Etter, 
 secrétaire communal adjoint d’Ober- 
kulm.
Il en va autrement à Schlossrued (AG) 
où l’on continue à offrir des arbres de 
Noël. «Ce cadeau est très apprécié», sou-

ligne Martin Goldenberger, maire de la 
commune. La participation s’y élève à 
11%.
A Fehraltorf (ZH), l’appel à la participa-
tion s’est inséré dans un projet confié 
aux apprentis de l’administration com-
munale. Responsabilité et possibilité de 
prendre part à la vie de la commune en 
sont les mots-clés. Des concours, un 
apéro et une garderie d’enfants sont 
également proposés. Difficile d’imaginer 
une offre plus complète pour réfuter les 
arguments contre une participation à 
l’assemblée. «Ce projet fonctionne de-
puis deux ans. Grâce au service de gar-
derie, davantage de parents participent 
sans doute à l’assemblée communale. 
Il  est toutefois difficile de connaître 

 l’impact du vin chaud ou des concours 
car nous n’avons pas de points de 
 comparaison. Nos activités ont en re-
vanche certainement un effet en termes 
d’image», affirme Marcel Wehrli, secré-
taire communal de Fehraltorf.
Les expériences sont différentes à Zumi-
kon (ZH). La garderie a été supprimée 
car les utilisateurs étaient trop peu nom-
breux. Et aucune autre offre ne l’a rem-
placée. 
Les temps qui changent, le manque de 
participation et la volonté de laisser les 
décisions démocratiques à d’autres font 
que le nombre des participants aux as-
semblées communales s’amenuise. 
Pour contrer cette tendance, certaines 
communes rivalisent de créativité. Nom-
breuses sont néanmoins celles qui re-
viennent finalement au traditionnel 
apéro. Une manière de cultiver ce qui 
constitue la base de la commune: l’esprit 
communautaire.
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Les sapins, un cadeau apprécié avant Noël 
par les participants aux assemblées.

Certaines communes offrent même une gar-
derie.  Photos: Fotolia

L’offre classique: l’assemblée se termine au-
tour d’un apéro.


